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Objectifs, membres et moyens d'action

L'acronyme AIF désignait auparavant l’ « Association des Ingénieurs
L'Association
entre

les

promouvoir

pour

Forestiers
l'échange

l'Interaction

(AIF)

vise

entre

Forestiers », ayant historiquement, deux activités principales : la diffusion

à

d'offres d'emploi et l'édition papier d'un annuaire regroupant les anciens élèves.

les

membres de la communauté forestière,
ainsi

qu'à

soutenir,

développer

L'association a initié un changement

et

d’objectifs à l'occasion de la disparition de la

transmettre un esprit forestier.

Formation des Ingénieurs Forestiers et de la
création d’un cursus commun AgroParisTech.
Les

Les membres de l’AIF ont en
commun

une

caractérisée
convivialité,
partage,

identité
par

des

forestière,
valeurs

d’échange,

au-delà

des

et

membres

de

l'association

se

retrouvant plus dans le terme « forestier » que

de

dans le terme « ingénieur du vivant », l’AIF a

de

choisi de ne pas fusionner avec les autres
associations

partis-pris

d'anciens

élèves,

tout

en

maintenant de bonnes relations avec elles.

techniques ou des clivages parfois
observés dans le milieu professionnel.

Son histoire explique la proportion
importante des anciens élèves de la FIF et de
l'ENITEF au sein de ses effectifs.

Ainsi rassemblés, les membres se donnent pour missions de mettre en
place une animation et des outils permettant de:

 mettre en réseau les acteurs du monde forestier,
 catalyser les échanges et les rencontres entre forestiers,
 faire émerger des projets communs.

La modification du nom de l'association pour « Association pour
l'Interaction entre les Forestiers » témoigne d'une politique d'ouverture et d'un
dynamisme retrouvé.
Ainsi, désormais, l'AIF est ouverte
à tous les niveaux de formation.

Les forestiers, ou communauté forestière, sont définis par les
personnes ayant suivies un cursus et/ou ayant travaillé dans les
domaines de la forêt, du bois et des milieux naturels.
Il n’y a pas de limites sur la formation ou la compétence, le lien entre
les membres se retrouve dans le terme de « forestier ».

Ses actions se sont élargies au delà
du service d'offres d'emploi par la création
ou la participation à des évènements
forestiers, et la mise au point d'outils en
ligne puissants pour favoriser la mise en
réseau des forestiers.

Outils en ligne à disposition des membres :
http://www.forestiers.org
Ces outils permettent de :

Service emploi

 Rendre accessible le savoir forestier, et favoriser l’échange et le

Notre « service emploi », animé par une

partage d’information grâce à des outils concrets : forums, répertoire,

équipe de bénévoles, édite un bulletin

agenda, base de données techniques, encyclopédie théorique et

hebdomadaire envoyé aux membres qui le

technique ouverte, etc...

souhaitent, dont le détail est disponible en

 Faire vivre un réseau physique de forestier grâce à des outils de

ligne.

localisation et de contact de membres, ainsi que d'un support logistique

Les employeurs peuvent envoyer leurs offres
d'emploi

ou

de

stage

à

voire financier pour l'organisation de rencontres ;

l'adresse

 Optimiser les recherches et les obtentions d'emplois grâce à un

emploi.aif@foresties.org ou en réaliser eux-

service d'échanges d'offres et de demandes d’emplois.

mêmes la saisie directement sur le site :
www.forestiers.org

Ils ont été développés par les membres de l'association, et ont vocation à
être améliorés de manière continue par l'ensemble de la communauté.
Tout un chacun peut et est vivement encouragé à apporter
sa contribution personnelle.

Diffusion d'information
L'AIF dispose de plusieurs canaux pour
faire passer des informations : forum,
lettre de l'association, groupes en lignes,
brèves insérées à la suite du bulletin
d'offres d'emploi, etc.
L'association
permettant

effectue
de

ainsi

un

sensibiliser

relai
une

communauté de plus de 500 forestiers !

Événementiel

Actions diverses

L'AIF a vocation à organiser ou soutenir l'organisation d'évènements qui
favorisent l'échange entre les membres de la communauté forestière.
L'AIF soutient les projets ou les évènements portés par ses adhérents, dès
Ainsi, elle participe en collaboration avec d'autres associations à
l'organisation de rencontres forestières. Elle organise également elle-même des
évènements, menés par les adhérents qui ont un projet et souhaitent le réaliser.

lors que ceux-ci rentrent dans le cadre du projet associatif de l'association (voir
la partie « Qu’est-ce que l’AIF ? »).

L'aide à l'organisation peut être humaine, technique ou financière.
Toute demande motivée sera examinée.
Exemples en 2011 :
 Colloque « La forêt, le bois, les hommes », dans le cadre de l'année
internationale des forêts (participation à l’organisation)
 Week-end en forêt de Chaux (39), sur le thème de la vision sociétale de

Exemples de projets réalisés ou en cours :
 Développement d'un serious game en ligne sur le stockage du carbone par
la filière forêt-bois : « Défi Carbone »
- Objectif : s’amuser tout en découvrant la forêt et son
rôle vis-à-vis du carbone

la forêt à travers le support télévisuel, et son évolution jusqu'à

- Public : forestiers et non forestiers

aujourd'hui.

- But du jeu : Gérer des forêts pour émettre le moins

Les personnes présentes ont pu apprécier un montage d'extraits des
archives de l'INA, rencontrer le forestier local chargé de l'accueil du
public, discuter avec un cinéaste tournant un film sur la forêt... tout

possible de carbone
- Phase de test : n’hésitez pas à vous manifester pour
participer à une partie de test conviviale !

cela dans une ambiance conviviale !
 Réalisation de « fiches témoignages » sur des métiers de la forêt, à
destination des étudiants
Objectifs :
- Mieux connaître nos adhérents avec un sondage original
- Proposer au grand public et aux étudiants une information sérieuse et
complète sur les filières professionnelles forestières
- Susciter une réflexion sur les évolutions de nos métiers, débat qui
s'inscrit dans l'esprit AIF

Bulletin d’adhésion :
Je soussigné(e).................................... souhaite adhérer à l’AIF.
Je soutiens les activités de l’association par une cotisation libre de :
0€

5€

10 €

Je choisis de payer par :

20 €
chèque

Autre (à préciser) : ....... €
virement
IBAN : FR04 2004 1010 1200 6985 5V03 352
BIC : PSSTFRPPSCE
Teneur du compte : AIF

Date :

Signature :

Votre avis nous intéresse !
« Ce qui est bien / À développer »

« Ce qui n’est pas bien / À améliorer »

« Ce que j’aimerais faire / Comment je vois ma place au sein de l’association »

Inscription directement sur le site www.forestiers.org, ou en renvoyant ce bulletin d’adhésion à :
AIF - Association pour l'Interaction entre les Forestiers, 14 rue Girardet, 54042 Nancy Cedex

Le bureau de l’association : bureau.aif@forestiers.org
L’équipe communication : communication.aif@forestiers.org
L’équipe emploi : emploi.aif@forestiers.org
Questions sur les adhésions : adhesion.aif@forestiers.org

www.forestiers.org

Merci !

